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Réseau intersyndical pour le climat
« On rate la cible », dénonce le RIC

Montréal, le 6 novembre 2021 – Exaspérés par l’inaction
des gouvernements face à la crise climatique, des
travailleuses et travailleurs membres des organisations
formant le Réseau intersyndical pour le climat (RIC) ont
décidé de se mettre en marche pour dénoncer la situation
et réclamer des mesures suffisantes pour atteindre la cible
de réduction des gaz à effet de serre de l’Accord de Paris.
Réunis au parc du Mont-Royal, ils ont affirmé haut et fort
leur volonté de changement.
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LIRE LE TEXTE COMPLET
 
 
Dans les médias :
 
« Nous ne nous noyons pas, nous combattons! »
La Presse, 6 novembre 2021
 
Hundreds of Montreal demonstrators call for ecological transition built on workers' needs
CTV News, 6 novembre 2021
 

 
Fonction publique
Le retour sur les lieux de travail commencera le 15
novembre

https://spgq.qc.ca/reseau-intersyndical-pour-le-climat-%e2%80%89on-rate-la-cible%e2%80%89-denonce-le-ric/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-11-06/marches-pour-le-climat/nous-ne-nous-noyons-pas-nous-combattons.php
https://montreal.ctvnews.ca/hundreds-of-montreal-demonstrators-call-for-ecological-transition-built-on-workers-needs-1.5655200


Avec l’allègement des mesures sanitaires, le gouvernement vient d’annoncer le retour
progressif sur les lieux de travail du personnel de la fonction publique à partir du 15
novembre.
 
Le SPGQ s’attend à ce que d’autres employeurs agissent de manière semblable dans
les autres unités d’accréditation dont le personnel n’est pas déjà de retour sur les lieux
de travail.
 
Revenu Québec avait déjà indiqué que le retour sur les lieux de travail de son personnel
était retardé jusqu’en janvier 2022.
 
Pour l’instant, le télétravail relève du droit de gestion de l’employeur. La nouvelle
convention collective du personnel professionnel de la fonction publique prévoit toutefois la
création d’un forum de discussion sur le télétravail. Le SPGQ estime que le personnel
professionnel devrait être en mesure de déterminer lui-même quand sa présence au bureau
est requise.
 
Dans les médias :
Les fonctionnaires québécois de retour au bureau à compter du 15 novembre
Radio-Canada, 8 novembre 2021
 
Fonctionnaires québécois : retour au bureau à compter du 15 novembre
La Presse, 8 novembre 2021
 
Assouplissements: Québec annonce le retour de ses fonctionnaires au bureau
Journal de Québec, 8 novembre 2021
 

 
Propositions de modifications des statuts et règlements

Conformément aux statuts et règlements, tous les membres de la délégation ont reçu l’avis
de motion concernant les propositions de modifications des statuts et règlements en vue du
congrès d’avril 2022. Le congrès est la seule instance qui peut modifier les statuts et il
partage avec l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux le pouvoir de modifier les
règlements. Les membres et les instances ont jusqu’au lundi 6 décembre 2021, à 16 h 30,
pour faire parvenir des amendements ou propositions complémentaires portant
exclusivement sur les articles traités par l’avis de motion.
 

Le SPGQ propose différentes formations 

Rappel - Plusieurs places sont toujours disponibles pour les formations offertes à la
délégation qui vise à vous soutenir et vous outiller dans votre travail de personne déléguée.
Inscrivez-vous!
 
Consultez la description des formations et le calendrier.
 
L’inscription aux formations doit se faire par l’entremise de SPGQ EnDirect.
 
Si vous avez des questions, écrivez à secretariat.general@spgq.qc.ca.
 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838222/fonction-publique-quebec-retour-mode-hybride-sonia-lebel
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-11-08/fonctionnaires-quebecois/retour-au-bureau-a-compter-du-15-novembre.php
https://www.journaldequebec.com/2021/11/08/assouplissements-quebec-annonce-le-retour-de-ses-fonctionnaires-au-bureau
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-05-Lt-Avis-de-motion_Congres-2022_Version-finale.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-05-Lt-Avis-de-motion_Congres-2022_Version-finale.pdf
https://spgq.qc.ca/formations/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca


Lettre ouverte Comité intersyndical Montréal métropolitain (CIMM)
Élections municipales: logement et mobilité, au cœur des
demandes des syndicats

Les derniers mois ont jeté une lumière crue sur les disparités économiques, sociales et
sanitaires. L’élection municipale revêt à cet égard un caractère particulier puisqu’elle
représente l’opportunité pour la population de la région métropolitaine de faire entendre ses
priorités et préoccupations au sortir de la pandémie.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

Les unions, qu'ossa donne?

Savoir.media propose un documentaire constitué d’archives et d’entrevues avec des
syndicalistes, des sociologues et des historiennes et historiens de renom. Les unions,
qu’ossa donne? revisite les grandes luttes menées par la CTCC (CSN) de sa fondation, en
1921, à nos jours. Bon visionnement!
 

 
Industrie du vêtement
Pétition

Dites au PDG de Canadian Tire, Greg Hicks, de payer un salaire viable aux
travailleuses du vêtement!
 

 
Coronavirus (COVID-19) 
Le SPGQ vous informe 

Rappel - La situation de la pandémie de coronavirus évolue
très rapidement. Vous trouverez toute l’information dans
notre foire aux questions 
 
 

Elle est mise à jour au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles informations. Vous
pouvez également consulter tous les bulletins Dernière heure diffusés à partir de cette
page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/. 
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook. 
 
Bureaux fermés  
Les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Notre personnel est toutefois en
télétravail et il continue de répondre à vos questions par téléphone et par courriel. 
 

https://journalmetro.com/debats/2722017/elections-municipales-logement-et-mobilite-au-coeur-des-demandes-des-syndicats/
https://savoir.media/les-unions-quossa-donne/clip/les-unions-quossa-donne
https://savoir.media/les-unions-quossa-donne/clip/les-unions-quossa-donne
https://actionnetwork.org/petitions/dites-au-pdg-de-canadian-tire-greg-hicks-de-payer-un-salaire-viable-aux-travailleuses-du-vetement?source=email&&
https://actionnetwork.org/petitions/dites-au-pdg-de-canadian-tire-greg-hicks-de-payer-un-salaire-viable-aux-travailleuses-du-vetement?source=email&&
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 

 
Les professionnels en action 

Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les
gestes posés par les professionnels assurent pourtant la
stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le respect,
le rayonnement et la santé des institutions québécoises.
Cette chronique propose quelques articles où le travail
des professionnels s’illustre au quotidien en une multitude
de facettes, aux quatre coins du Québec.

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle des
professionnels? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca!
 

(SPGQ, MFFP) Protection du caribou et COP26 : les signaux divergents de Québec et
d’Ottawa
Radio-Canada, 6 novembre 2021
 
(MFFP) Le dindon sauvage prospère au Québec
TVA, 4 novembre 2021
 
(MSP) Le ministère de la Sécurité publique souligne 20 ans de partenariats pour des
milieux de vie plus sécuritaires
Vingt55, 5 novembre 2021
 
(ITAQ) La culture des pleurotes en milieu fermé
La Terre de chez nous, 1er novembre 2021
 
(MNBAQ) Sortir Serge Lemoyne de l’oubli
Le Devoir, 6 novembre 2021
 
(MCQ) Vies prétrifiées exposées au Musée de la civilisation
Métro, 4 novembre 2021
 
(SQI) Tapis rouge pour la SQI lors de l’édition 2021 des prix Zénith!
SQI, 27 octobre 2021
 

 

https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837738/protection-caribou-quebec-cop26-deforestation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837738/protection-caribou-quebec-cop26-deforestation
https://www.tvanouvelles.ca/2021/11/04/le-dindon-sauvage-prospere-au-quebec-1
https://vingt55.ca/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite-2021-le-ministere-de-la-securite-publique-souligne-20-ans-de-partenariats-pour-des-milieux-de-vie-plus-securitaires/
https://vingt55.ca/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite-2021-le-ministere-de-la-securite-publique-souligne-20-ans-de-partenariats-pour-des-milieux-de-vie-plus-securitaires/
https://www.laterre.ca/du-secteur/formation/la-culture-des-pleurotes-en-milieu-ferme-partie-2
https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/645090/arts-visuels-sortir-serge-lemoyne-de-l-oubli
https://www.quebechebdo.com/actualites/297892/vies-pretrifiees-exposees-au-musee-de-la-civilisation/
https://www.sqi.gouv.qc.ca/nouvelles/Pages/Tapis-rouge-pour-la-SQI-lors-de-l%E2%80%99%C3%A9dition-2021-des-prix-Z%C3%A9nith%21.aspx?fbclid=IwAR1duTzYfqypgRBKQXTI-SbbM0ZmjcaXDKz1zAGyjBO92BN1wH4CiqmAemU
mailto:communications@spgq.qc.ca


 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ

https://spgq.qc.ca/flash-info/
https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

